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Introduction

Introduction
Cela nous concerne tous – les jeunes et les vieux, les personnes
mariées et les célibataires, ceux qui luttent âprement contre le péché
sexuel et ceux qui n’ont quasiment pas à lutter. Nous aimerions que
vous vous engagiez avec nous à 31 jours de pureté – 31 jours pour
réfléchir à ce que dit la Parole de Dieu sur la pureté sexuelle et 31
jours pour demander à Dieu de nous aider à combattre le péché et à
rechercher la sainteté dans ce domaine.

Et si je n’ai pas de problème
particulier dans ce domaine ?
Il y a quelque temps j’ai écrit un article intitulé « When You’re at Your
Best, Plan for Your Worst » (« Quand tu es au mieux, prépare-toi au
pire »). Je dis dans cet article que même si, par la grâce de Dieu, vous
avez remporté une victoire importante dans ce domaine, il ne faut
pas cesser le combat :
Il y a une sorte de faiblesse, une sorte de vulnérabilité, qui
peut apparaître lorsque nous sommes convaincus de notre
force. C’est quand nous ne sommes pas tentés, c’est quand
nous sommes fermement établis dans la grâce du Seigneur,
que nous devrions réfléchir aux moments où nous serons
faibles et tentés par le péché. Nous devons partir du principe
que de tels moments viendront et nous devons profiter des
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moments où nous nous sentons forts pour mettre en place des
mesures qui nous protégeront lorsque nous serons faibles.
De même, tout en priant pour vous-même, vous pouvez prier avec
un ami qui ne connaît peut-être pas la même victoire. Encouragez-le.
Vous avez de bonnes raisons de vous joindre à nous, même si vous
n’êtes pas en train de lutter dans ce domaine.

Et si je suis en train de lutter
dans ce domaine ?
Richard Sibbes, dans son sermon « A Breathing After God » (voir
notre étude « A Year with Sibbes »), prononce des paroles qui peuvent
s’appliquer à nous aujourd’hui :
Si un homme prie, comme saint Augustin dans ses Confessions, que Dieu le délivre de la tentation, tout en restant attaché à ces tentations, il prie, mais il ne désire pas vraiment être
délivré. Il y en a beaucoup qui disent dans leurs prières : « Ne
nous conduis pas dans la tentation » (Mt 6.13, TOB), tout
en courant vers la tentation. Ils nourrissent leurs yeux, leurs
oreilles et leurs sens de choses vaines. Ils passent leur temps à
satisfaire leurs convoitises, et pourtant ils prient : « Ne nous
conduis pas dans la tentation. » Et il y a beaucoup de gens
qui désirent des choses si mauvaises qu’il serait inconvenant
de prier pour les obtenir. Mais un chrétien prie pour ce qu’il
désire.
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Sibbes nous dit que nous sommes hypocrites et avons des désirs
inappropriés si nous prions pour la pureté mais ne recherchons pas la
pureté en fuyant les domaines de tentation. Tout comme Proverbes 6
dit que celui qui s’approche de la maison d’une prostituée – même s’il
est en prière – est un insensé.
Si vous êtes en Christ, vous avez reçu la force de fuir les domaines
de tentation. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon – bien
plus que les plaisirs passagers du péché. Repentons-nous des prières
hypocrites que nous formulons sans avoir réellement l’intention
d’agir et d’obéir par l’Esprit.
Si vous avez le sentiment d’être un hypocrite à cet égard, ne vous
découragez pas et ne cherchez pas en vous-même le salut. Courez
vers le Christ. Remettez-vous en à sa miséricorde et priez qu’il
change vos désirs. Allez au fond des choses. Confessez-lui que vous
êtes attiré par le péché bien que vous soyez conscient qu’il vous
détruit. Humiliez-vous devant lui et priez qu’il vous rende sensible à
la gravité du péché.
Et puis détruisez votre idole. Pas pour montrer au Seigneur combien
vous êtes sérieux – mais parce que le Christ vous est plus précieux.
Ne retombez pas dans un vain légalisme – détruisez votre idole parce
que Jésus l’a déjà désarmée à la croix.
Détruisez-la ! Détruisez-la ! Détruisez-la !
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Comment ça marche ?
Chaque jour comprend un court passage biblique, quelques
paragraphes d’explication ou d’application, ainsi qu’une prière. Vous
pouvez méditer l’Écriture, lire la méditation et vous associer à la
prière. Bien sûr ce n’est pas un talisman magique qui chassera le
péché. Toutefois, puisque nous croyons à la puissance et à l’autorité
de la Parole de Dieu et que Dieu aime écouter et répondre à nos
prières, pourquoi ne devrions pas nous attendre à ce qu’il agisse
puissamment dans notre vie ?
Allez-vous nous rejoindre ?
Tim Challies & Mike Leake
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Jour 1. Enraciné dans l’Évangile
« Mes frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous
ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez
attachés. C’est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez
telle que je vous l’ai annoncée ; autrement vous auriez cru en
vain. Je vous ai transmis, comme un enseignement de première importance, ce que j’avais moi-même reçu : le Christ
est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures ; il a
été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme
l’avaient annoncé les Écritures… » 1 Corinthiens 15.1-4
C’est bien que vous ayez ce désir de rechercher la pureté sexuelle.
C’est bien que vous nous ayez rejoints pour ces 31 jours. Mais
même un bon désir peut être teinté de péché. Nous avons tendance
à être centrés sur nous-mêmes, à nous efforcer de faire ces choses
pour notre propre gloire. Nous avons tendance à nous appuyer sur
nous-mêmes, à faire ces choses par nos propres forces. Nous avons
tendance à être légalistes, à nous efforcer de faire ces choses pour
mériter la faveur de Dieu.
C’est pourquoi nous devons commencer par l’Évangile et chacun de
ces 31 jours doit être fondé sur et orienté vers l’Évangile de JésusChrist : le Christ est mort pour nos péchés et ressuscité des morts.
L’Évangile fait toute la différence. L’Évangile détruit l’égocentrisme
en remplissant nos cœurs d’un désir grandissant de voir le Christ
glorifié. L’Évangile détruit notre autosuffisance en nous montrant
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que le Christ a dû faire ce que nous n’étions pas capables de faire pour
nous-mêmes. L’Évangile détruit notre légalisme en nous assurant que
nous n’avons pas à gagner la faveur de Dieu parce que par le Christ
Jésus nous l’avons déjà. Ainsi, alors que nous entrons ensemble dans
ces 31 jours de pureté, nous devons commencer, continuer et finir
avec l’Évangile de Jésus-Christ.
Père céleste, aide mon âme à se glorifier dans l’Évangile de Jésus-Christ.
Éloigne de moi tout désir d’autoglorification, toute trace d’autosuffisance,
même la plus petite pensée selon laquelle j’aurais besoin de gagner ta
faveur. Je prie que tout au long de ces 31 jours, mon désir sera de te voir
glorifié dans ma vie, de grandir dans ma confiance en toi et de me reposer
dans ce que le Christ a fait en rétablissant la paix et la communion entre
toi et moi. Fais que l’Évangile résonne chaque jour dans mon cœur.
Tim Challies
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« Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l’injustice n’auront aucune part au royaume de Dieu ? Ne vous y trompez
pas : il n’y aura point de part dans l’héritage de ce royaume
pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou
les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que
pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà
bien ce que vous étiez, certains d’entre vous. Mais vous avez
été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit
de notre Dieu. » 1 Corinthiens 6.9-11
En tant qu’hommes, nous sommes tentés de fonder notre identité
profonde sur notre sexualité. Pour certains, leur identité dépend
de leurs prouesses sexuelles, pour d’autres, elle est définie par
leurs échecs sexuels. Les Corinthiens, comme nous, souffraient de
confusion identitaire. Ils avaient oublié qui ils étaient devenus en
Christ et ils ont commencé à se définir au moyen d’autres choses que
leur Sauveur. En 1 Corinthiens 6.9-11, Paul leur rappelle (et à nous
par la même occasion !) que leur identité réside dans une personne.
Nous ne sommes plus identifiés comme « sexuellement immoraux »
ou « homosexuels ». Paul situe cette ancienne identité dans le passé
lorsqu’il dit : « Voilà bien ce que vous étiez, certains d’entre vous. »
Notre nouvelle identité est celle de personnes qui ont été lavées,
sanctifiées et justifiées. Parce que le Christ nous a sauvés, nous avons
reçu son identité. Adoptons cette nouvelle et meilleure identité, et
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définissons-nous par qui nous sommes en Christ.
Seigneur, merci d’avoir établi mon identité en Christ si bien que je ne suis
plus défini par le péché et l’échec. Parce que tu m’as racheté et uni avec Jésus-Christ, je sais que tout ce qu’il a m’est donné. Aide-moi à croire que je
suis caché en Christ si bien que ce n’est plus moi qui vis mais le Christ qui
vit en moi. Aide-moi à vivre cette réalité. Dans les moments où j’ai l’impression d’être défini par l’échec sexuel, aide-moi à me rappeler qui je suis
en Christ. Lorsque je suis poussé à trouver mon identité dans ma sexualité,
touche mon cœur afin que je réalise plutôt mon identité en Christ. Dans
les moments de victoire, aide-moi à me rappeler que c’est seulement par
le nom de Christ que je suis délivré de la captivité du péché. Je suis à toi.
Amen.
Tim Challies
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Jour 3. La grâce d’une tristesse
selon Dieu
« En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit
un changement d’attitude qui conduit au salut et qu’on ne
regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. »
2 Corinthiens 7.10
Nous connaissons tous le cycle du péché. Vous venez encore une fois
de pécher et vous sentez le poids de ce que vous avez fait. Vous vous
promettez que vous ne recommencerez plus. Vous vous réveillez le
matin avec de nouvelles résolutions, mais vous n’arrivez pas à vous
débarrasser d’un sentiment gênant de culpabilité. Malgré tout, le
temps passe et ces sentiments de honte et de culpabilité commencent
à s’estomper, ainsi que votre détermination. Vous finissez par
retomber dans le péché et le cycle recommence. Comme dit le
proverbe : « Le sot retourne à ses sottises comme le chien à ce qu’il
a vomi » (Proverbes 26.11). Sans la grâce d’une tristesse selon Dieu
ce cycle continuera. Nous ne verrons se produire un changement
durable que si une tristesse selon Dieu nous est accordée – une
tristesse qui déteste le péché plus que ses conséquences.
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Père, j’ai besoin d’une tristesse selon Dieu pour vaincre mon péché, alors
aide-moi à voir mon péché comme toi tu le vois. Délivre-moi d’une tristesse
charnelle et égocentrique qui ne fait qu’aggraver la situation. Accorde-moi
une tristesse qui s’écrie avec David : « Contre toi, contre toi seul, j’ai péché,
j’ai commis ce qui est mal à tes yeux » (Psaume 51.4). Je crois que par
l’œuvre accomplie du Christ tu réponds à ma repentance par la grâce et
le pardon. Seigneur, je te supplie de m’accorder la grâce d’une tristesse
et d’une repentance authentiques, aujourd’hui et les jours qui viennent.
Amen.
Mike Leake
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Jour 4. Mettre le péché à mort
« Si vous vivez à la manière de l’homme livré à lui-même,
vous allez mourir, mais si, par l’Esprit, vous faites mourir les
actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous
vivrez. » Romains 8.13
Chaque chrétien est confronté à deux réalités : ce qu’il est en Christ
et ce qu’il est actuellement, où qu’il se trouve dans son pèlerinage
terrestre. La première réalité est le fait de sa justification « par la
foi seule en Christ seul », sa délivrance de la culpabilité du péché et
son union personnelle avec le Christ crucifié, ressuscité et monté
au ciel. La seconde réalité est le degré de sanctification personnelle
du chrétien. Contrairement à la justification, la sanctification n’est
jamais parfaite dans cette vie. Un premier pas indispensable est
la régénération du cœur qui marque le début de toute vraie vie
chrétienne. Mais la suite du voyage est semée de difficultés. Nous
pouvons aller vers l’avant ou revenir en arrière sur ce chemin ; et
nous traversons tous des périodes de stagnation et de déclin.
Le chrétien découvre très tôt que le péché conserve une certaine
emprise sur lui et demeure en lui, ne le lâchant pas d’une semelle et
le remplissant de culpabilité et de honte. Paul décrit ce péché résiduel
comme « une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence »
(Romains 7.23). Comment le croyant résiste-t-il à cette « loi du
péché » ? Nous devons mortifier (mettre à mort) ce que Paul appelle
« le vieil homme et ses actions » et « les convoitises de la chair »
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(Rm 8.13 ; 13.14 ; Col 3.15). Cette mortification est à la fois un don
(du Saint-Esprit) et un devoir (le nôtre). Par nos propres forces nous
ne pouvons accomplir aucune mortification durable, sans la grâce de
l’Esprit. Mais par la puissance et la grâce fortifiante du Saint-Esprit,
nous pouvons et devons détester le péché, l’étrangler et le transpercer
d’une épée. Nous devons méditer régulièrement sur les horribles
conséquences du péché contre notre Dieu et Sauveur bien-aimé. Nous
devons connaître notre cœur et nos faiblesses et éviter les situations
qui ont tendance à favoriser les tentations contre lesquelles nous
avons de la difficulté à combattre. Nous devons renoncer aux
mauvaises habitudes qui nous viennent de notre vie passée lorsque
nous commençons à suivre le Christ. Nous devons nous placer sous
la puissance de mortification de la croix du Christ (Galates 6.14) afin
que l’Esprit du Christ puisse mettre à mort ce qui est terrestre en
nous.
L’Esprit du Christ attire notre attention sur le Christ lorsqu’il
nous enseigne à mortifier notre chair. La mortification commence
lorsque nous condamnons nos péchés et les considérons comme des
transgressions de la loi de Dieu. Nous confessons ces péchés afin
que Dieu nous pardonne et nous purifie par le sang du Christ. Puis
nous abandonnons ces péchés pour l’amour du Christ. Paul nous
invite à combattre le péché avec la force que Dieu donne (Rm 6 ; Ep
6). Sachez ce que vous êtes en Christ. En Christ vous êtes morts au
péché. En Christ vous êtes ressuscités pour vivre en nouveauté de vie.
En Christ crucifié nous avons été délivrés de la domination du péché
et nous continuons à mourir au péché, afin que, comme le souligne
John Owen, nous fassions l’expérience de la mort du péché dans la
mort du Christ. Le péché peut vous assaillir mais il ne peut pas vous
dominer, si vous demeurez en Christ et invoquez son nom. En Christ
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nous sommes assurés de l’aide de Dieu lorsque nous luttons
contre le péché. Bien que nous puissions tomber et perdre diverses
escarmouches contre le péché, à cause de notre union et communion
avec le Christ nous avons par la foi la promesse de la victoire et de la
délivrance finales, qui, plus que toute autre chose, nous donne espoir
et soutien dans le combat quotidien contre le péché. Le seul péché qui
nous soit fatal est l’incrédulité. Seule l’incrédulité peut nous priver de
la grâce de Dieu et nous exclure de son royaume.
Dieu éternel, à la lumière de ta loi sainte, je regrette de t’avoir provoqué
par mes péchés. Par ton Esprit, donne-moi de détester de plus en plus ces
péchés, de les fuir, de mourir au péché avec le Christ et de ressusciter en
nouveauté de vie, pour vivre selon la justice et la vraie sainteté, par amour
pour toi. M’appuyant sur la promesse de l’Évangile, je te demande de pardonner mes péchés et de m’aider par ton Esprit à combattre et vaincre le
péché, le mal et sa domination, en tant que disciple du Christ portant son
nom devant le monde. Amen.
Joel Beeke
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« Heureux l’homme dont la faute est effacée, et le péché pardonné ! Heureux l’homme au compte de qui l’Éternel ne porte
pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi ! Tant que je
taisais ma faute, je m’épuisais à gémir sans cesse, à longueur
de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s’appesantissait,
ma vigueur m’abandonnait comme l’herbe se dessèche lors des
ardeurs de l’été. Je t’ai avoué ma faute, je n’ai plus caché mes
torts, j’ai dit : « Je reconnaîtrai devant l’Éternel les péchés que
j’ai commis. » Alors tu m’as déchargé du poids de ma faute. »
Psaumes 32.1-5
Dieu a dû discipliner David sévèrement pour qu’il comprenne une
simple vérité : nous devons confesser nos péchés à Dieu. Nous ne
confessons pas nos péchés à Dieu afin qu’il sache ce que nous avons
fait – il est déjà au courant, et il connaît même chaque pensée et
intention de notre cœur. Nous confessons notre péché dans notre
propre intérêt, afin de le reconnaître devant lui et rechercher son
pardon. Même si Dieu nous assure qu’au moment de notre salut tous
nos péchés sont pardonnés – passés, présents et futurs – nous avons
toujours besoin de confesser nos péchés devant le Seigneur et de
reconnaître que tout péché est en définitive dirigé contre lui, que tout
péché découle d’un manque de confiance dans ses promesses, et que
nous avons gâché volontairement et en toute connaissance de cause
notre communion avec lui.
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Confessez-vous vos péchés devant le Seigneur ? Un simple
« Pardonne-moi » marmonné une fois par semaine ne suffit pas.
Confessez vos péchés – y compris ce péché sexuel honteux –
honnêtement, humblement et entièrement. Dieu sait tout, mais il
entendra votre confession et, à cause de ce que le Christ a fait, il sera
heureux de vous pardonner. Voici sa promesse pour vous : « Si nous
reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, il
nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous
avons commis » (1 Jean 1.9).
Père, je suis un pécheur. « Tu me feras connaître le chemin de la vie : plénitude de joie en ta présence, et bonheur éternel auprès de toi » (Psaumes
16.11). Et pourtant, bien trop souvent, je cherche mon plaisir dans ce que
tu interdis. Je commets l’erreur de croire que les plaisirs que tu permets
sont insuffisants et que quelque chose ou quelqu’un retient ce dont j’ai
besoin ou ce que je mérite. Je te confesse mon péché. Je confesse que mon
cœur a désiré ce que tu désapprouves ; j’ai eu des pensées répréhensibles ;
mon regard s’est rempli de convoitise et non d’amour. Je confesse mon
péché, je le reconnais et je reçois avec joie ton pardon.
Tim Challies
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« Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l’incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui, en nous
faisant grâce pour toutes nos fautes ; il a effacé l’acte rédigé
contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous
était contraire ; il l’a enlevé en le clouant à la croix. »
Colossiens 2.13-14
Chaque péché que vous avez commis a été enregistré. Chaque péché
sexuel. Chaque pensée lascive. Chaque action honteuse. Chaque
sombre secret. Tout. Et un seul de ces péchés est suffisant pour vous
jeter en enfer pour l’éternité. C’est l’acte rédigé contre vous. Quelle
pensée terrifiante ! Cela donne à réfléchir.
Pourtant il est également vrai que si vous faites partie de ceux
que Dieu « a rendus vivants avec [le Christ] », l’acte rédigé contre
vous a été enlevé. Votre dette a été effacée. Vous ne subirez pas la
moindre mesure de la colère de Dieu contre vous, parce que Jésus
l’a entièrement subie à votre place. Il a entièrement payé votre
dette. Il n’y a plus aucun péché sur l’acte dressant la liste de vos
manquements (passés, présents et futurs !) qui n’ait pas été payé par
Jésus. Reposez-vous sur cela aujourd’hui, reposez-vous sur cela tous
les jours.
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Père, parce que tu as accepté le sacrifice du Christ en ma faveur, je suis
pardonné. L’acte rédigé contre moi devrait me séparer de ta bonté pour
l’éternité. Mais en Christ je n’ai plus aucune dette. Merci d’avoir accepté
qu’il paye ma dette. Merci d’avoir envoyé Jésus alors que j’étais encore
pécheur et sans force. Merci de ne pas exiger que je me purifie moi-même
pour obtenir ton pardon, car je sais que je ne pourrais jamais assez me
purifier. Mais toi tu le peux. Aide-moi, Père, à me reposer sur ton pardon
quand je lutte contre le péché.
Tim Challies
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Jour 7. Fuir la tentation
« Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Fais
tous tes efforts pour cultiver la foi, l’amour et la paix avec tous
ceux qui font appel au Seigneur d’un cœur pur. »
2 Timothée 2.22
Nous sommes en guerre. Nos ennemis – le monde, la chair et le
diable – s’opposent à nous en permanence. Une bataille constante fait
rage en nous, en dehors de nous et tout autour de nous. À maintes
reprises dans le Nouveau Testament nous sommes exhortés à tenir
ferme dans ce combat. Il y a pourtant un domaine où il nous est
ordonné de fuir : « Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune
homme. » Nous devons fuir la convoitise, nous éloigner rapidement
du désir et des situations où nous sommes tentés de commettre un
péché sexuel. « Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les
vêtements s’enflamment ? Peut-on marcher sur des braises sans se
brûler les pieds ? » (Proverbes 6.27-28). La réponse est non. Seul un
insensé tenterait le coup.
Fuis, mon frère. Apprends à courir et n’ai pas honte de le faire. Ne
joue pas avec le péché sexuel. Ne ris pas et ne blague pas au sujet des
péchés pour lesquels le Christ est mort. Ne te permets pas le moindre
regard sur ce que Dieu interdit. Il n’y a pas de honte à fuir, mais il est
honteux de tomber.
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Jour 7. Fuir la tentation

Père, tu me demandes de fuir le péché sexuel. Tu dis : « que l’inconduite
sexuelle, l’impureté sous toutes ses formes ou l’avidité ne soient pas même
mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints » (Éphésiens
5.3). Mais trop souvent j’ai joué avec le péché, je me suis permis de jeter
un coup d’œil. Et puis, ce simple coup d’œil s’est transformé en un regard
soutenu. Je suis le seul responsable, parce que j’ai choisi de mépriser ta
Parole. Montre-moi ma propre faiblesse et manifeste en moi ta puissance.
Lorsque je suis tenté, aide-moi à me réfugier en toi, dans tes promesses,
dans ta force.
Tim Challies
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Jour 8. Satisfait en Christ
« Cieux, étonnez-vous-en, soyez-en horrifiés et consternés,
l’Éternel le déclare. Car mon peuple a commis un double mal :
il m’a abandonné, moi, la source d’eaux vives, et il s’est creusé
des citernes, des citernes fendues et qui ne retiennent pas
l’eau. » Jérémie 2.12-13
Il y a une grande différence entre boire à une source d’eau vive et
boire l’eau boueuse d’une citerne crevassée. Aucun homme sensé ne
délaisserait l’eau rafraîchissante d’une source pour boire l’eau trouble
d’une citerne. Une citerne fendue pourra jamais étancher sa soif. On
comprendrait qu’il boive une gorgée de cette eau boueuse s’il n’avait
rien d’autre à sa disposition. Mais ce n’est pas le cas. L’homme en
Jérémie 2.12-13 délaisse l’eau vive afin de boire de l’eau stagnante.
C’est le choix insensé que nous faisons chaque fois que nous
cherchons satisfaction dans la citerne fendue de l’impureté sexuelle.
Si nous voulons être délivrés du péché et vivre dans la pureté, nous
devons apprendre où nous pouvons trouver satisfaction. Le Seigneur
doit transformer notre cœur insensé afin qu’au lieu de désirer l’eau
d’une citerne, nous recherchions une satisfaction pleine et durable en
Christ.
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Jour 8. Satisfait en Christ

Père, je te remercie de ce qu’un jour « je contemplerai ta face ». Et je te
remercie de ce qu’un jour « je pourrai me rassasier de la vue de ton image »
(Psaume 17.15). Je prie qu’en attendant ce jour, je puisse être de plus en
plus satisfait en Christ. Change mon cœur de telle manière que je cherche
satisfaction en lui. Renouvelle mon intelligence afin que je voie l’inutilité des citernes crevassées. Crée en moi un cœur qui cherche satisfaction
en Christ.
Mike Leake
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Jour 9. L’amitié spirituelle
« Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager
mutuellement à l’amour et à la pratique du bien. Ne prenons
pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos réunions. Au
contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d’autant
plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. »
Hébreux 10.24-25
L’amitié est un don de Dieu. L’amitié spirituelle, une amitié partagée
en Christ, est un don encore plus grand. Le livre des Proverbes nous
assure qu’« un ami aime en tout temps et, quand survient l’adversité,
il se révèle un frère » (17.17). Un frère est là dans les moments où
nous luttons âprement contre le péché et sommes déterminés à le
mettre à mort. Dans ces moments-là, nous avons besoin d’amis qui
prient pour nous, nous soutiennent, nous disent la vérité et nous
rappellent l’Évangile.
Le péché se développe dans l’obscurité. Quand nous nous trouvons
dans le péché jusqu’au cou, nous avons tendance à nous éloigner de
nos amis et à nous cacher. La culpabilité nous pousse à ne rendre de
comptes à personne. Ne faites pas cela. Voyez les amitiés pieuses que
Dieu vous a données comme des grâces. Quand vous luttez contre le
péché et pour la pureté sexuelle, invitez un ami dans votre combat.
Invitez-le à prier avec vous et pour vous, invitez-le à vous posez des
questions profondes et difficiles, invitez-le à vous accompagner dans
ce voyage. Et quand les 31 jours de pureté seront terminés, cette
amitié n’en sera que plus forte.

– 27 –

Jour 9. L’amitié spirituelle

Père, aide-moi à rechercher et à apprécier une amitié authentique et à
rendre des comptes à mes amis. Cette vie est trop difficile et je suis trop pécheur pour pouvoir m’en sortir tout seul. Alors je prie que tu me donnes un
ami, que lui et moi soyons comme Jonathan et David, unis, transparents,
chacun cherchant l’intérêt de l’autre. Et je te prie de m’aider à être un ami
qui aime en tout temps et qui est là pour son frère dans l’adversité. Amen.
Tim Challies
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Jour 10. Liberté en Christ

Jour 10. Liberté en Christ
« Si donc c’est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez
vraiment des hommes libres. » Jean 8.36
Le péché est asservissant. Il promet le bonheur et la vie mais nous
rend en réalité de plus en plus esclaves. La victoire sur le péché et ses
affreuses conséquences ressemble à un mirage ou à une promesse
vide de sens lorsqu’à maintes reprises vous vous livrez au péché
comme son esclave. Vous vous dites que vous n’avez pas pu vous en
empêcher ou que vous avez essayé mais que c’était au-dessus de vos
forces. L’ennemi va faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous
convaincre que vous êtes esclave du péché. Il fera tout pour vous faire
croire que vous êtes incapable de le vaincre.
Il y a une part de vérité dans ce que dit l’Accusateur : vous êtes en
effet dépourvu de force en vous-même. Mais si vous êtes en Christ
vous avez été délivré de l’esclavage du péché. Vous n’avez plus à
dépendre de vos propres forces – vous pouvez vivre avec la force de
quelqu’un d’autre. La puissance du péché a été brisée dans votre vie.
Le Fils vous a délivré de l’esclavage. Et maintenant il vous invite et
vous commande de vivre dans la joie de cette liberté. Soyez libre !
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Jour 10. Liberté en Christ

Père, merci de m’avoir affranchi en Christ. Je confesse que bien trop
souvent je me suis livré comme esclave au péché. J’ai négligé de saisir la
liberté que le Christ m’a acquise ; je suis retourné dans ma prison et dans
mes chaînes. Mais je sais et je crois que le péché n’est plus mon maître.
Convainc mon cœur que je t’appartiens et que je n’appartiens plus au péché. Aide-moi à vivre dans la liberté que le Christ a obtenue pour moi.
Tim Challies
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Jour 11. La joie du Seigneur
« Ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l’Éternel est votre force. »
Néhémie 8.10
La sainteté et le bonheur sont inséparables. Vous ne pouvez pas avoir
l’une sans avoir l’autre. La sainteté produit le vrai bonheur, et le vrai
bonheur fortifie la sainteté. La preuve ?
En Néhémie 8, le peuple de Dieu s’était à juste titre lamenté sur ses
péchés. Mais Dieu estime qu’il est temps de mettre un terme à ces
lamentations : « C’est un jour saint. Que ce soit donc un jour de joie. »
La logique est imparable. Non seulement le bonheur est compatible
avec la sainteté, mais elle en est un aspect essentiel. Sans le bonheur,
la sainteté est incomplète. En fait, ce n’est plus la sainteté.
Mais de quel genre de bonheur parlons-nous ? Néhémie le définit
comme « la joie du Seigneur ». C’est une joie qui vient de Dieu et est
centrée sur Dieu. Dieu la donne et Dieu en est l’objet.
Et comme si nous avions besoin d’une autre raison pour rechercher,
accepter et goûter au bonheur de la sainteté, Néhémie ajoute la
motivation : « car la joie que donne l’Éternel est votre force. » Une
joie sainte, centrée sur le Christ, nous fortifie. Elle nous communique
une force défensive et offensive. Elle nous protège puissamment du
mal et nous remplit de force pour lutter en faveur du bien. Sainteté,
bonheur et résistance. Une trinité bénie qui vient de la Trinité bénie !
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Jour 11. La joie du Seigneur

Dieu éternellement béni, tu es si saint et si heureux. Aide-moi à croire que
mon plus grand bonheur se trouve dans la sainteté, et que le bonheur, le
vrai bonheur centré sur le Christ, est la clé de la sainteté. Augmente ma
joie en Jésus afin que je puisse augmenter ma force pour résister au péché
et combattre pour la pureté. Amen.
David Murray
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Jour 12. S’appuyer
sur les promesses de Dieu
« Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous
les hommes. D’ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas
que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de
la tentation, il préparera le moyen d’en sortir pour que vous
puissiez y résister. » 1 Corinthiens 10.13
Notre Dieu est un Dieu qui fait des promesses et qui les tient. Ce
qu’il dit, il le fait ; ce qu’il offre, il le donne. Une de ses plus grandes
promesses est qu’il est avec nous au milieu de nos tentations. Même
lorsque Satan conçoit une tentation parfaitement adaptée à nos
désirs, Dieu promet qu’il est avec nous et que par sa force nous
pouvons résister. Il nous faut juste saisir ce qu’il nous offre.
Mon frère, tu pèches parce que tu choisis de pécher. Tu pèches parce
que tu choisis de rejeter la solution que Dieu te propose. Dieu ne
promet pas que tu ne seras pas tenté ni que tu ne seras pas tenté
au-delà de ta capacité naturelle à résister. Mais il promet qu’il sera
avec toi dans la tentation et que, si tu te tournes vers lui et saisis ses
promesses, tu pourras résister. Quand la tentation vient, saisis ses
promesses, saisis sa miséricorde. Avec son aide, tu peux résister à la
tentation.
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Jour 12. S’appuyer sur les promesses de Dieu

Père, aide-moi à m’armer de tes promesses, à remplir mon esprit et mon
cœur de ta Parole afin que dans la tentation je puisse être comme Jésus et
affronter chaque épreuve, chaque tentation à l’aide de ta vérité. Je sais que
je serai tenté aujourd’hui et tous les jours, alors aide-moi à saisir la grâce
dont j’ai besoin pour y faire face. Je suis trop faible pour m’appuyer sur
moi-même. Enseigne-moi à m’appuyer sur toi, sur tes promesses. Car tes
promesses sont bonnes et vraies.
Tim Challies
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Jour 13. Humilité
« Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce
aux humbles. » 1 Pierre 5.5
L’humilité ne vient pas facilement ni naturellement aux pécheurs
que nous sommes. Nous avons une trop haute opinion de nousmêmes, de nos vertus, de nos tendances, de notre capacité à résister
au péché. Or la Bible nous dit à maintes reprises que Dieu porte un
intérêt particulier aux humbles. Dieu se détourne des orgueilleux et
répand sa grâce sur les humbles. En fait, Dieu s’oppose activement
aux orgueilleux tout comme il bénit activement les humbles. Notre
incapacité à nous détourner du péché et notre lenteur à faire ce qui
est juste nous rendent vulnérables. Mais c’est l’occasion pour nous de
nous tourner vers le Seigneur et de dépendre humblement de lui.
Dieu est activement favorable aux humbles. Il désire répandre
ses bénédictions sur les humbles. Alors que vous cherchez à vous
dépouiller du péché d’impureté sexuelle et à vous revêtir de la vertu
de l’intégrité sexuelle, vous devez vous humilier devant Dieu. Faitesle en admettant votre tendance à pécher et votre incapacité devant
Dieu. Faites-le surtout en vous tournant vers le Christ qui, bien
qu’étant dès l’origine « de condition divine, ne chercha pas à profiter
de l’égalité avec Dieu, mais il s’est dépouillé lui-même, et il a pris la
condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tous
points, et tout en lui montrait qu’il était bien un homme. Il s’abaissa
lui-même en devenant obéissant, jusqu’à subir la mort, oui, la mort
sur la croix. »
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Jour 13. Humilité

Père, je confesse humblement que je ne peux pas gagner cette bataille tout
seul. Je suis trop faible. Je suis trop pécheur. Je suis trop attiré par le mal.
C’est pourquoi je m’humilie devant toi. Je te demande de me rappeler
combien j’ai besoin du Christ, qui s’est fait chair pour moi, qui a obéi à la
loi pour moi, qui est allé à la croix pour moi, qui est mort afin que je puisse
avoir la vie.
Tim Challies
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Jour 14. Passion pour la Parole
« Heureux l’homme qui ne marche pas selon les conseils des
méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs,
qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie
il la met dans la Loi de l’Éternel qu’il médite jour et nuit. »
Psaumes 1.1-2
La Parole de Dieu est tranchante. Ce genre d’opération ne ressemble
pas toujours à une bénédiction pour ceux qui vivent dans l’impureté.
C’est douloureux parce que notre péché est mis en lumière. Nous
nous retrouvons nus devant Yahvé. Mais la Parole de Dieu est
également notre force. C’est l’arme qu’il brandit (et que nous
brandissons) dans notre combat contre l’impureté. C’est par sa
Parole puissante que les montagnes fondent comme de la cire. C’est
par sa Parole puissante que votre cœur est revenu à la vie. Et c’est
par sa Parole puissante que notre cœur impur sera transformé à la
ressemblance de son Fils.
Si nous voulons une passion pour Dieu, il nous faut être passionnés
par la Parole de Dieu. Si nous voulons échapper à la compagnie des
moqueurs et aux conseils des méchants, nous devons nous placer
sous la Parole de Dieu. C’est là que le plaisir que nous trouvons en
Dieu va grandir. Prions donc que le Seigneur nous donne une passion
constante pour sa Parole.
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Jour 14. Passion pour la Parole

Père, nous te remercions pour ta Parole. Même si elle est tranchante, je
sais que c’est pour mon bien. Je sais que naturellement je n’ai pas une passion pour ta Parole. Il ne m’est pas naturel de lire et de méditer ta Parole.
Alors Seigneur je te prie d’incliner mon cœur vers toi. Donne-moi une passion constante pour ta Parole, une passion plus grande que jamais auparavant. Sers-toi de ta Parole pour vaincre mon péché et mon incrédulité.
Mike Leake
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Jour 15. Engagé dans l’Église
« Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager
mutuellement à l’amour et à la pratique du bien. Ne prenons
pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos réunions. Au
contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d’autant
plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. »
Hébreux 10.24-25
L’idée du chrétien solitaire – qui prétend être chrétien mais se tient
à l’écart de l’Église locale volontairement ou par négligence – est
étrangère au Nouveau Testament. Tout comme le loup rôde autour
du troupeau de moutons, guettant celui qui s’éloigne du berger,
Satan rôde autour de l’Église, guettant les gens qui s’éloignent de la
communauté chrétienne. Chaque chrétien a besoin de l’Église locale
et c’est à nos risques et périls que nous la négligeons, car c’est dans
l’Église que nous faisons l’expérience avec puissance des moyens de
grâce – la Parole, la prière et les sacrements. Nous ne pouvons pas
grandir ni même survivre sans eux.
C’est aussi dans l’Église que nous avons la joie d’imiter le Christ en
mettant de côté nos propres désirs pour aimer et servir les autres.
C’est pourquoi, mon frère, ne te contente pas d’aller à l’Église : sois un
membre actif de cette Église. Ne t’imagine pas pouvoir mettre à mort
le péché ou rechercher la sainteté sans l’Église locale.
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Père, je te remercie pour le don de l’Église locale. Je suis reconnaissant
qu’au moyen de l’Église je peux faire l’expérience extraordinaire des moyens
de grâce ordinaires. Je te suis reconnaissant de m’avoir conduit dans mon
Église, et je te prie de m’aider à m’y engager de plus en plus, à aimer les
gens que j’y rencontre, à nouer des amitiés profondes et authentiques et à
servir fidèlement les gens en les exhortant à l’amour et aux œuvres bonnes.
Tim Challies
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Jour 16. Faire bon usage du don
de Dieu
« Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple
même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui,
maintenant, demeure en vous ? Vous ne vous appartenez donc
pas à vous-mêmes. Car vous avez été rachetés à grand prix.
Honorez donc Dieu dans votre corps. » 1 Corinthiens 6.19-20
Dans le feu du combat pour la pureté, la sexualité peut donner
l’impression d’être un fardeau et une malédiction. Peut-être nous
demandons-nous s’il n’aurait pas été préférable que Dieu nous ait
créés asexués ou qu’il ait fait disparaître toutes ces sensations et tous
ces désirs. Mais nous savons que Dieu est un Père aimant qui porte
un regard plein de bonté sur son peuple !
Dans sa première lettre à l’Église de Corinthe, Paul reproche à
celle-ci son immoralité et lui donne ce commandement : « Honorez
donc Dieu dans votre corps. » C’est un commandement qu’il donne
aux personnes mariées et aux célibataires. Notre sexualité nous
a été confiée comme un don de Dieu. Nous sommes de fidèles
gestionnaires lorsque nous l’utilisons comme Dieu le veut. Pour ceux
qui sont mariés, cela signifie avoir régulièrement et joyeusement
des relations sexuelles avec votre conjoint ; pour les célibataires, cela
signifie renoncer régulièrement et joyeusement à satisfaire ces désirs
physiques. Dans les deux cas, notre corps appartient à Dieu. Mon
frère, soit un fidèle gestionnaire de ce que Dieu t’a confié.
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Père, tu me dis que je peux et que je dois te glorifier dans mon corps. Je
crois que la sexualité est un don qui vient de toi. Je ne comprends peut-être
pas toujours pourquoi tu m’as fait ce don parce que la sexualité ne donne
pas toujours l’impression d’être un don. Mais je comprends que tu es bon
et que tu m’aimes. Je te prie de m’aider à être un fidèle gestionnaire de ce
don, afin qu’au dernier jour tu considères la manière dont je m’en suis servi
et me dises : « C’est bien bon et fidèle serviteur. »
Tim Challies
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Jour 17. Le regard de Dieu
sur les femmes
« Ne rudoie pas un homme âgé, mais encourage-le comme
s’il était ton père. Traite de la même manière les jeunes gens
comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus
jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » 1 Timothée 5.1-2
Beaucoup d’hommes considèrent les femmes comme des objets, et
ne les voient pas comme des personnes créées à l’image de Dieu,
mais comme des objets qui existent pour leur plaisir. Lorsque nous
luttons pour la pureté, nous demandons à Dieu de transformer notre
intelligence, notre cœur et notre regard sur les femmes. C’est un
grand soulagement quand la grâce du Seigneur agit en nous et que
nous commençons à mettre à mort le péché d’immoralité. Chaque
victoire devrait faire l’objet d’une célébration. Mais une victoire n’est
pas la fin de notre recherche d’une sainteté personnelle. Le Seigneur
ne nous appelle pas seulement à nous dépouiller du péché, mais il
nous permet aussi de revêtir la justice.
C’est très bien d’arrêter de regarder de la pornographie. C’est encore
mieux de voir les femmes sous un nouveau jour. Si la grâce de Dieu
ne transforme pas notre cœur, nous continuerons à considérer les
femmes comme des objets – sauf que nous les considèrerons comme
des objets à éviter et non plus comme des objets à convoiter. Le but
de Dieu est beaucoup plus élevé. Il nous demande de considérer
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les jeunes filles comme nos sœurs en Christ et les femmes plus
âgées comme nos mères dans le Seigneur. Prions que le Seigneur
transforme notre regard sur les femmes afin que nous puissions les
voir comme lui les voit.
Père, je te remercie pour le don des femmes. Ce sont des créatures merveilleuses qui reflètent ta gloire d’une manière particulière. Cela m’attriste que
notre culture considère tes filles comme rien de plus que des objets sexuels.
Cela m’attriste encore plus d’avoir moi-même adhéré à cela. Seigneur,
prends possession de mon cœur et transforme mon intelligence afin que je
puisse regarder le sexe opposé de la bonne manière. Aide-moi à traiter les
jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté, et les femmes plus âgées
comme des mères en toute dignité. Fais naître en moi un amour profond et
saint pour mes sœurs en Christ. Amen.
Mike Leake
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Jour 18. Réjouis-toi de la femme
de ta jeunesse
« Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable
que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son
mari. » 1 Corinthiens 7.2
Nous l’entendons tout le temps : « Ayez des relations sexuelles
protégées ! » Mais pour un homme chrétien, avoir des relations
sexuelles protégées signifie bien plus que la contraception. Avoir des
relations sexuelles avec sa femme est un moyen que Dieu a choisi
pour rester pur. Considérez cela comme votre première ligne de
défense. Dieu dit : « à cause de la tentation de l’immoralité sexuelle, je
te donne une protection – ta femme. » Au lieu de gaspiller votre désir
sexuel dans la pornographie, ayez des relations sexuelles avec votre
femme. Aimez-la comme le Christ a aimé l’Église et ne vous privez
pas l’un de l’autre.
Et pour les célibataires – « sa divine puissance nous a donné tout
ce qui contribue à la vie et à la piété » (2 Pierre 1.3), y compris la
force de vaincre « la tentation de l’immoralité sexuelle ». Dieu ne
vous laisse pas sans munitions dans la bataille ! Sa divine puissance
comprend la grâce d’attendre patiemment l’arrivée de celle qu’il a
préparée pour vous. Est-ce que cela ne lui ressemble pas de nous
donner une femme qui nous plaise et nous serve de bouclier contre la
tentation ?
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Jour 18. Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse

Seigneur, tes voies sont magnifiques ! Tu nous as donné le mariage pour
manifester ton caractère et ta bonté.
Pour l’homme marié :
Tu m’as donné une femme afin que je puisse l’aimer. Tu m’as donné une
femme parce que tu te soucies de mes faiblesses. Aide-moi, Seigneur, à
chérir ce don et à en jouir souvent, même aujourd’hui ! Pas simplement
parce que la sexualité me protège, mais parce que la pureté de ton peuple te
glorifie.
Pour l’homme célibataire :
Je ne comprends peut-être pas pourquoi tu m’as donné un désir sexuel
sans me donner de femme, mais je crois que ta puissance m’a donné tout
ce dont j’ai besoin pour la vie et la piété. Je crois que cela comprend la force
de vaincre la tentation de l’immoralité sexuelle. Alors jusqu’au jour où je
pourrai avoir des relations sexuelles avec la femme que tu m’auras donnée,
je te prie de me garder pur.
Amen.
Dave Harvey
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Jour 19. Une mesure radicale
« Vous avez appris qu’il a été dit : « Tu ne commettras pas
d’adultère. » Eh bien, moi je vous dis : Si quelqu’un jette sur
une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit
te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car
il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton
corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber
dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour
toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en
enfer. » Matthieu 5.27-30
Dans le contexte de la pureté sexuelle, Jésus nous lance le défi de
prendre une mesure radicale. « Si ton œil droit te fait tomber dans
le péché, arrache-le et jette-le au loin. » Bien sûr cette parole de
Jésus ne doit pas être comprise littéralement, mais cela ne signifie
pas que ce qu’il recommande soit ridicule. Lorsque nous l’accusons
d’exagération, nous minimisons la force de ses paroles, et cherchons
peut-être une échappatoire. Mais Jésus pose une question sérieuse
dans ce texte : « Aimes-tu ton péché sexuel au point d’aller en enfer à
cause de lui ? »
Si vous vous engagez à lutter contre le péché, vous devez vous
engager à vous débarrasser des choses qui vous conduisent à pécher.
Ne jouez pas avec le péché alors que vous devriez fuir loin de celui-ci.
Si votre iPhone vous fait tomber dans le péché, coupez-le ; si votre
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ordinateur vous fait tomber dans le péché, arrachez-le. Si vous voulez
remporter la victoire contre l’impureté sexuelle, prenez des mesures
radicales contre le péché. Qu’est-ce que Dieu vous demande de couper
ou d’arracher ?
Père, donne-moi le courage de prendre des mesures radicales. Ne me laisse
pas jouer avec le péché. Ne me laisse pas continuer à goûter au péché et
à feindre la surprise quand cela m’entraîne trop loin. Empêche-moi de
prendre à la légère les péchés que le Christ a portés sur la croix et pour
lesquels il a souffert. Montre-moi quand mes mauvaises habitudes sont
si enracinées que je dois couper ou arracher quelque chose pour le bien de
mon âme et pour ta gloire.
Tim Challies
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« Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla
se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait ; cette femme était très belle. »
2 Samuel 11.2
Un roi marchant sur le toit de son palais et contemplant son royaume
n’est pas un scénario inhabituel. Ce n’est pas non plus inhabituel qu’il
jette un œil sur quelque chose qu’il ne devrait pas voir. Mais ce qui
est inhabituel dans cette histoire nous est indiqué au verset 1. David
flâne nonchalamment sur son toit et contemple son royaume « à
l’époque où les rois ont coutume de partir en guerre ». C’est l’époque
où l’on part en guerre, mais David en profite pour prendre des
vacances. Comme le dit le texte : « David était resté à Jérusalem. »
L’histoire de David vous concerne probablement. Certains de
nos péchés les plus graves ont lieu pendant les périodes d’ennui
et d’inactivité. Ce que Spurgeon a dit un jour est très vrai : « Les
personnes paresseuses tentent le diable de les tenter. » Un des
antidotes contre une vie livrée à l’impureté est la grâce d’une activité
utile. Il est difficile de se livrer à l’impureté sexuelle quand on se
consacre à l’œuvre de l’Évangile. Prions que le Seigneur nous aide à
rechercher ce qui est essentiel et à consacrer notre énergie à ce qui est
éternel.
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Père, merci de m’avoir donné une activité utile. Merci de te servir de nous
pour étendre ton royaume. Je confesse que trop souvent mon esprit et mon
cœur s’intéressent à des choses bien moins importantes. Parfois mon cœur
se laisse attirer par le confort et la facilité. Alors que mes frères et mes
sœurs « partent en guerre », je reste à Jérusalem. Mets dans mon cœur le
désir de rechercher les choses vraiment importantes. Garde-moi de gaspiller mon temps avec des plaisirs passagers et donne-moi plutôt de rechercher ton royaume éternel. Amen.
Mike Leake
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« En effet, nous n’avons pas un grand-prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il
a été tenté en tous points comme nous le sommes, mais sans
commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu
de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa
bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus
au bon moment. » Hébreux 4.15-16
Ce passage nous dit de venir au Christ dans notre faiblesse et
notre péché. Pourtant nous préférons souvent un chemin opposé à
Hébreux 4.16. Je ne saurais le décrire mieux que Heath Lambert :
Les punitions mentales ne sont pas utiles parce que nous restons
centrés sur nous-mêmes au lieu d’être centrés sur le Christ. Lorsque
nous nous apitoyons sur notre misère, nous entretenons l’attitude
égocentrique qui nous avait initialement conduits à regarder de la
pornographie. Celui qui se condamne lui-même et réfléchit à ce qu’il
mérite à cause de ce qu’il a fait reste au centre de la scène. […] La
seule façon de briser ce cercle vicieux est de sortir de soi-même et de
se tourner vers le Christ. Il faut que vous arrêtiez de vous condamner
et que vous confessiez plutôt vos péchés à Dieu. » (Lambert,
Finally Free, p. 26)
Jésus n’a pas besoin de votre auto-condamnation. Vous non plus,
car cela n’avance à rien. Vous avez besoin de recevoir l’Évangile et de
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vous approcher avec assurance du trône de la grâce. C’est là que vous
trouverez la guérison que vous attendez. C’est là que vous trouverez
la grâce et la miséricorde dont vous avez tellement besoin.
Seigneur, tu as été tenté comme je le suis moi-même. Mais là où j’ai
échoué, toi tu as réussi. Tu connais la force de la tentation. Tu sais ce que
c’est que d’être dans un corps mortel. Tu peux compatir à mes faiblesses.
Tu te souviens que je ne suis que poussière (Psaume 103). Délivre-moi
de l’auto-condamnation et remplace-la par des paroles de grâce. Tu dis
que lorsque je confesse mes péchés, je suis purifié. Aide-moi à croire cela.
Aujourd’hui je m’approche du trône de ta grâce avec l’assurance de trouver
grâce et d’être secouru au moment opportun.
Mike Leake
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« Maintenant donc, mon fils, écoute-moi, ne rejette pas ce que
je te dis : éloigne-toi d’une telle femme, et ne t’approche pas de
l’entrée de sa maison de peur que ta dignité devienne la proie
d’autrui, et les années de ta vie celles d’un homme cruel, que
des étrangers se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts, et que le fruit de ton travail se retrouve dans la maison
d’un autre, de peur que, près de ta fin, tu gémisses, alors que
ton corps tout entier sera épuisé, et que tu ne dises : “Comment donc ai-je pu haïr l’éducation ? Pourquoi ai-je dédaigné
les avertissements ? Pourquoi n’ai-je pas écouté ceux qui m’ont
enseigné ni prêté attention à ceux qui m’instruisaient ? Peu
s’en est fallu que je sois dans le pire des malheurs au milieu de
l’assemblée du peuple.” » Proverbes 5.7-14
Ces mots ont été écrits des milliers d’années avant l’invention
de l’ordinateur. Ils ont été écrits bien avant l’apparition des
appareils photo, des écrans, des iPads et de bien d’autres nouvelles
technologies qui véhiculent les tentations sexuelles d’aujourd’hui. Et
pourtant elles sont tout aussi applicables pour nous qu’elles l’étaient
pour Salomon il y a bien longtemps. Ici le père sage écrit à son fils et
lui recommande de se tenir à l’écart de la maison de la prostituée, lieu
de tentation et de péché sexuels. Il sait que si son fils marche au bord
de la falaise, il finira par tomber dans le vide.
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Il y a quelques jours nous avons prié que Dieu nous aide à arracher
et couper tout ce qui nous fait pécher. L’avez-vous fait ? Maintenant
Salomon nous recommande de nous tenir à l’écart des lieux de
tentation. Nous ne pouvons pas jouer avec le feu et espérer ne
pas nous brûler les doigts. Quelles sont les situations qui vous
conduisent à commettre des péchés sexuels ? Naviguez-vous
de manière insouciante sur Facebook ? Vous couchez-vous trop
tard ? Vous approchez-vous de la maison de la prostituée ? Lisez
l’avertissement de Salomon, priez pour la sagesse et prenez garde où
vous mettez les pieds.
Père, je te prie de me montrer les situations qui me conduisent au péché
sexuel. Je ne veux pas m’approcher de la porte de la prostituée. Je ne veux
pas m’approcher d’un site porno. Je ne veux aller nulle part où mes yeux et
mon esprit sont enclins à tomber dans l’impureté. Je ne veux pas m’aventurer au bord de la falaise en espérant que cette fois-ci je ne vais pas tomber. Merci pour tes avertissements bienveillants par la bouche de Salomon.
Maintenant donne-moi ta sagesse, ta force et ta protection. Donne-moi de
faire, et d’avoir envie de faire, uniquement ce qui est juste.
Tim Challies
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« Je compenserai pour vous les années qu’ont dévorées la
sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée
que j’avais envoyée contre vous. » Joël 2.25
Une invasion de sauterelles amène la dévastation dans le pays.
Ici Joël nous donne l’image d’un pays qui était « comme un jardin
d’Éden, mais après son passage ce n’est plus qu’un affreux désert tout
entier dévasté ; non, rien ne lui échappe » (Joël 2.2). Ces sauterelles
ont amené une destruction totale, et les conséquences de l’impureté
sexuelle peuvent être semblables. Le péché n’a pas l’intention de
stopper sa dévastation. Tout comme avec une nuée de sauterelles,
rien n’échappe à sa destruction. À moins que le Seigneur ne nous
délivre, notre péché sera plus destructeur que le fléau des sauterelles.
Heureusement, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres
du diable. Il est venu restaurer ce qui a été détruit par le péché. Il
se peut que certaines conséquences de votre péché ne soient pas
entièrement effacées de ce côté-ci de l’éternité, mais nous pouvons
avoir l’assurance que le Christ fait toutes choses nouvelles. Il promet
que tout sera pleinement restauré. Par conséquent, remercions-le
pour son œuvre de restauration et supplions-le de restaurer en nous
les choses qui ont été détruites par l’impureté.
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Père, je sais que mon péché a laissé des traces dans ma vie. Ses effets
touchent chaque partie de mon être. Il y a des choses dans mon cœur et
dans mon esprit que je voudrais voir disparaître pour toujours. Et il y a des
domaines de ma vie qui ont été décimés par le péché. Toi seul a le pouvoir
de reconstruire ce que j’ai détruit. Je sais que tu finiras par restaurer
toutes choses et faire toutes choses nouvelles. Je crois cela et t’en remercie.
Je prie aujourd’hui que ta rédemption future touche le présent. Répare par
ta grâce ce qui a été détruit par mon impureté.
Mike Leake
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Jour 24. Faire confiance à Dieu
pour le passé
« Non, frères, pour moi je n’estime pas avoir saisi le prix. Mais
je fais une seule chose : oubliant ce qui est derrière moi, et
tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je
poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché
à l’appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l’union
avec Jésus-Christ. » Philippiens 3.13-14
En 1954 Roger Bannister et John Landy s’affrontèrent dans
une course inoubliable. Tous deux avaient récemment accompli
l’impensable en courant 1600 mètres en moins de 4 minutes. Landy
fut en tête pendant la majeure partie de la course, menant même de
10 mètres à un moment donné. Mais dans la dernière ligne droite
de la course il commit l’erreur que les coureurs ne devraient jamais
commettre – il regarda en arrière. Bannister le dépassa et resta en
tête jusqu’au bout.
Dans notre combat pour la pureté, ce qui est derrière nous (notre
passé) peut nous déconcentrer. Nous pouvons tomber dans le piège
de trop penser à nos succès passés ou nous pouvons courir plus
lentement à cause du poids de nos échecs passés. Ici Paul ne nous
invite pas à simplement oublier notre passé comme s’il n’existait pas.
Il nous invite plutôt à remettre notre passé au Seigneur (les succès
comme les échecs) et à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ.
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Si vous êtes tombé, confiez-vous dans la grâce de votre Sauveur.
Si vous avez gagné une bataille, reconnaissez que c’est parce que le
Seigneur vous a transformé. Continuez à courir.
Père, je te remercie de ce que tu n’es pas seulement le Seigneur de mon
présent et de mon futur mais aussi de mon passé. Tu connais toutes les fois
où j’ai échoué et toutes les fois où je vais échouer. Tu connais chaque victoire que je vais remporter par ta grâce. Et tu connaissais toutes ces choses
avant même la fondation du monde. Aide-moi à te remettre mon passé. Je
te remets les blessures que j’ai subies, mes propres échecs et même les fois
où j’ai triomphé en raison de mon obéissance.
Mike Leake
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nos blessures
« Ceux qui sont abattus, il les guérit.
Il panse leurs blessures ! » Psaumes 147.3
Frères, vous êtes blessés. Nous sommes tous blessés. Je sais cela
parce que vous et moi vivons dans un monde déchu et brisé. Nous
nous sommes infligés nous-mêmes certaines de nos blessures.
D’autres nous ont été infligées par les autres. D’autres encore sont
simplement dues au fait que nous vivons dans un monde déchu.
Peu importe leur origine, Dieu guérit les cœurs brisés et panse leurs
blessures.
Si vous êtes en Christ, votre identité n’est pas celle d’une victime.
Peu importe la profondeur de vos blessures et de vos cicatrices, votre
identité n’est pas celle d’une personne blessée. Vous avez été lavés.
Vous avez été purifiés. Vous avez été guéris. Oui, vous portez peutêtre encore des cicatrices, mais les cicatrices ne sont pas des blessures
sanguinolentes, elles sont des témoignages de guérison et de
grâce. Quelles que soient vos blessures ou vos cicatrices, priez Dieu
aujourd’hui de vous guérir. Il n’est pas de blessure si profonde que le
Christ ne puisse la guérir par sa bonté et sa miséricorde.
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Père, je te suis reconnaissant de guérir les cœurs brisés et de panser leurs
blessures. Je suis un homme blessé. Certaines de ces blessures proviennent
de mes propres choix insensés et pécheurs. D’autres sont dues à la main
de quelqu’un d’autre. Seigneur, je te prie de guérir ces blessures. Je sais
que prier pour la guérison pourrait vouloir dire que tu vas devoir rouvrir
certaines blessures pour y appliquer la rédemption. Guéris les recoins de
mon cœur qui sont brisés. Panse mes blessures. Étonne-moi par ta grâce et
ta miséricorde. Mets sur ma tête une parure splendide au lieu de la cendre
(voir Ésaïe 61.3). Amen.
Mike Leake
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« Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en
Christ. » Éphésiens 4.32
Vous vous demandez peut-être : « Mais quel peut bien être le rapport
entre le pardon et les 31 jours de pureté ? » Un rapport essentiel.
Quand vous êtes enfoncé dans le péché jusqu’au cou ou quand vous
êtes profondément engagé dans la lutte contre le péché, votre cœur
peut être rongé par l’amertume à l’égard de certaines personnes. La
Parole de Dieu nous dit que celui qui est pardonné doit aussi être prêt
à pardonner. Peut-être êtes-vous rempli d’amertume à l’égard de ceux
avec qui vous vous êtes livré à l’impureté sexuelle ou qui ont abusé de
vous sexuellement.
Lorsque vous avez demandé pardon à Dieu pour votre péché sexuel,
avez-vous réfléchi à la nécessité de pardonner aux autres leurs
torts ? Avez-vous pardonné à votre père d’avoir mis sous votre nez
un magazine pornographique alors que vous n’étiez qu’un petit
garçon ? Éprouvez-vous de l’amertume à l’égard des acteurs de films
pornographiques ou de ceux qui les ont commercialisés avec une telle
efficacité qu’ils vous ont pris au piège à maintes reprises ? Même
si vous devez les voir comme des ennemis de l’Évangile et de votre
sainteté personnelle, Jésus nous a appris à prier pour nos ennemis
et à pardonner à tous ceux qui nous le demandent. Êtes-vous prêt
à pardonner ? Êtes-vous prêt à renoncer à l’amertume ? Allez-vous
retenir le péché de votre prochain contre lui, alors que votre propre
dette a été remise ?
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Père, tu m’as remis une dette que je ne pouvais payer. J’ai péché contre toi
plus que les autres n’ont péché contre moi, et pourtant je nourris des sentiments d’amertume et de rancœur à leur égard. Révèle-moi les endroits où
je n’ai pas pardonné aux autres et aide-moi à pardonner à ceux qui me le
demandent. Je te prie de bénir ceux qui m’ont fait du mal. Restaure mon
cœur amer et remplis-le de grâce et de pardon. Amen.
Mike Leake
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« Rends-moi la joie du salut, et affermis-moi par ton Esprit
généreux ! » Psaumes 51.12
Un auteur a décrit ce chant de David comme « le psaume des
psaumes ». Il a été composé alors que l’accusation du prophète
résonnait encore dans la salle du trône : « Cet homme-là, c’est toi ! »
(2 Samuel 12.7). Tu es l’homme qui a reçu la couronne d’Israël mais
tu as volé la femme de ton serviteur le plus loyal (12.8). Tu es celui
que Dieu a choisi pour protéger son troupeau mais tu as assassiné
une de ses brebis (12.9). Ton péché a entraîné la mort de ton fils
(12.14) – non seulement de l’enfant conçu dans le sein de Bath-Chéba
mais aussi d’un Fils plus éloigné qui mourrait sur une croix. C’est
grâce à ce Fils plus éloigné que « l’Éternel a passé sur ton péché »
(12.13).
Le cœur de ce « psaume des psaumes » est la supplication de David
pour être restauré (Psaumes 51.7-12), et le point culminant de cette
supplication est : « Rends-moi la joie du salut » (51.12). David n’avait
pas perdu le don divin du salut, mais il avait perdu la joie de ce que
Dieu dans sa grâce lui avait offert.
À quel moment David avait-il perdu la joie de son salut, et pourquoi ?
L’avait-il perdue avant ou après avoir péché ? Je pense que David
n’a pas perdu la joie de son salut en conséquence de son péché mais
qu’il a péché en partie parce qu’il avait perdu la joie de son salut.
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Les actions répréhensibles de David étaient le fruit de son incapacité
à se rappeler que la joie durable du salut divin était de loin supérieure
au plaisir passager que la chair de Bath-Chéba pouvait lui procurer.
David avait déjà perdu de vue la joie du salut divin avant même
d’avoir aperçu la jeune femme se baignant sur le toit et d’avoir décidé
de la faire venir dans son palais. C’est au moins en partie à cause de
cela que David a sacrifié son intégrité pour une joie trompeuse et
éphémère qui ne pouvait pas satisfaire son âme. Maintenant, le roi
repentant supplie Dieu de lui rendre la joie qu’il a perdue.
La pureté provient d’un cœur qui considère la joie du salut divin
comme un don plus satisfaisant que les plaisirs que le monde peut
offrir. Cette joie s’accompagne d’une transformation intérieure (« un
esprit bien disposé », 51.12) et se manifeste par une proclamation
extérieure (51.13).
Mon Père et mon Dieu, le jour vient à peine de commencer et j’entends déjà
le murmure du serpent me disant qu’il y a des plaisirs plus grands que tout
ce que tu peux offrir. Donne-moi un esprit bien disposé – un esprit disposé
à croire qu’il n’y a pas de plaisir plus grand que la joie que tu donnes en
Christ, qu’il n’y a pas de plaisir si grand qu’il mérite qu’on l’échange contre
ta sainteté et qu’il n’y a pas de don dont j’aie besoin que tu ne m’accorderas
pas par ton Esprit au nom de Jésus-Christ, mon frère et mon Seigneur.
Amen.
Timothy Paul Jones
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« Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature :
ce qui est ancien a disparu, voici : ce qui est nouveau est
déjà là. » 2 Corinthiens 5.17
Dieu nous dit que la victoire sur le péché est certaine – même les
péchés auxquels nous nous accrochons depuis si longtemps. Cela
peut être difficile à croire lorsque nous regardons en arrière et ne
voyons que des échecs. Cela peut être difficile à croire quand la
puissance du péché est très forte et que se livrer au péché promet une
grande satisfaction. Nous devons pourtant croire qu’en Christ nous
sommes de nouvelles créatures – « ce qui est ancien a disparu, voici :
ce qui est nouveau est déjà là. » En Christ nous sommes en train de
devenir ce que nous sommes, nous saisissant de plus en plus de ce
que nous sommes en lui. Là où autrefois nous prenions plaisir à faire
le mal, nous pouvons être assurés qu’un jour nous prendrons plaisir
à éviter le mal. Là où autrefois nous détestions faire ce qui est juste,
nous pouvons être assurés qu’un jour nous prendrons plaisir à faire
ce qui est juste.
Nous pouvons réellement espérer un changement aussi radical.
Cependant, il pourrait y avoir laps de temps assez long et de
nombreuses luttes entre les deux extrêmes. Cela se produit rarement
du jour au lendemain. Pendant cette période où vous luttez âprement
contre le péché, où vous apprenez à faire ce qui est juste et à renoncer
à ce que Dieu interdit, prenez le temps de célébrer ces petites
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victoires. Chacune d’elles est une preuve de la grâce de Dieu dans
votre vie. Lorsque vous choisissez de faire la bonne chose plutôt que
la mauvaise, remerciez Dieu. Lorsque vous avez tenu plus longtemps
que d’habitude sans succomber à la tentation, célébrez cette victoire
avec un ami et remerciez le Seigneur. Célébrez sa grâce en louant son
nom.
Père, je suis reconnaissant qu’en Christ je suis une nouvelle création. Je
crois ce que tu dis : ce qui est ancien a disparu, voici : ce qui est nouveau est
déjà là. Aide-moi à devenir ce que je suis en Christ. Aide-moi à me saisir
de tout ce que le Christ m’offre. Je te remercie de me donner la grâce de
voir mon péché, de le détester et de le vaincre. Tout cela est la preuve de
ton œuvre dans ma vie, et je te remercie pour cela. Aide-moi à célébrer jour
après jour ce que tu fais en moi et à travers moi.
Tim Challies
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« Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée,
pour pouvoir discerner la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce
qui lui plaît, ce qui est parfait. » Romains 12.2
Notre corps est gouverné par notre pensée. C’est le témoignage
constant de l’Écriture, qui met toujours la pensée avant le corps. Tout
au long de sa vie, le chrétien doit être renouvelé dans sa pensée par
la Parole de Dieu. Celle-ci doit être assujettie et rendue conforme à
la vérité. Lorsqu’il fait cela, ses paroles et ses actions, et même ses
pensées, suivront nécessairement.
S’il y a un domaine où nous laissons notre corps diriger nos pensées
et nos actions, c’est bien celui de l’impureté sexuelle, quand le corps
semble crier son insatisfaction. Lorsque nous nous livrons au péché
sexuel, nous remplissons nos pensées de ce qui est impur, comme si
Philippiens 4 nous ordonnait de nourrir nos pensées de tout ce qui
est faux, bas, injuste, impur, digne de haine ou de désapprobation,
de tout ce qui ne mérite ni respect ni louange. Et, ce qui n’a rien
d’étonnant, notre corps suit notre pensée.
Il est préférable de mettre en pratique Philippiens 4 qui nous
ordonne de penser à tout ce qui est bon, noble et pur. « Enfin, frères,
nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne
d’amour ou d’approbation, de tout ce qui mérite respect et louange »
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Jour 29. Une pensée renouvelée

(Philippiens 4.8). Pense à toutes ces choses, frère, et laisse Dieu
transformer tes pensées et tes actions.
Père, je te prie de renouveler mon intelligence. Je sais que ma conduite suit
mes pensées, c’est pourquoi je prie que tu m’aides à penser à tout ce qui
est vrai et beau. Je te prie de m’aider à nourrir mes pensées et à aimer les
nourrir de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d’amour ou d’approbation, de tout ce qui mérite respect et louange.
Tim Challies
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Jour 30. Une perspective éternelle

Jour 30. Une perspective
éternelle
« Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités
visibles ne durent qu’un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. » 2 Corinthiens 4.18
Parfois nous sommes tellement pris par le moment présent que
nous perdons tout sens de la perspective. Nous devenons comme cet
homme qui se tient devant une vue panoramique sur les montagnes,
mais se contente de fixer les yeux sur le sol à ses pieds. Ce qu’il voit
est réel, mais c’est tellement limité. Nous avons besoin de lever les
yeux pour saisir une perspective plus large, une perspective éternelle.
Comme Paul, nous devons fixer les yeux sur ce qui est invisible et
éternel.
La vie présente est importante, mais elle est courte. Comparés à
l’éternité, les instants que nous vivons ici-bas ne sont pas grandchose. Bien qu’une nuit passée à lutter contre le péché sexuel puisse
sembler très longue, ce n’est rien par rapport à l’éternité. « Voilà
pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être
extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes
renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont
passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire
éternelle qu’elles nous préparent » (2 Corinthiens 4.16-17). Même
cette tentation, cette affliction est si légère quand on la compare à la
joie qui nous attend.
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Jour 30. Une perspective éternelle

Père, aide-moi à garder les yeux fixés sur ce qui est invisible et éternel.
Aide-moi à voir ma vie, et mes moments de tentation, dans le contexte de
l’éternité. Bien que ces tentations puissent paraître lourdes et difficiles,
je sais qu’elles ne sont que des afflictions légères et passagères comparées
au poids éternel de gloire que tu as préparé pour moi. J’attends impatiemment le jour où je serai avec toi pour toujours. Prépare-moi pour ce jour en
me donnant ta grâce pour combattre le péché sexuel au quotidien.
Tim Challies

– 70 –

Jour 31. Persévérer

Jour 31. Persévérer
« À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire
paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de
joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre
Seigneur, à lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et
l’autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l’éternité ! Amen. » Jude 1.24-25
Ceci clôture les 31 jours que nous avons passés ensemble, mais pas
notre recherche de la pureté sexuelle. En fait, nous venons juste
de commencer. Aujourd’hui notre prière est que nous puissions
persévérer dans la pureté. Ne vous arrêtez pas. La bataille n’est pas
terminée. Demain matin vous devrez reprendre votre quête de la
pureté. Chemin faisant, n’oubliez pas que seul le Seigneur Jésus peut
vous empêcher de chanceler.
Un jour nous nous présenterons sans tache devant le Seigneur
et nous éprouverons une grande joie. Bien que ce jour ne soit pas
encore là, il est certain qu’il viendra. Par conséquent, persévérons
en attendant ce jour. Pourquoi n’appelleriez-vous pas un ami pour
relever une nouvelle fois ce défi avec lui ?
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Jour 31. Persévérer

Seigneur, merci pour tous ceux qui ont prié et lutté pour la pureté pendant
ces 31 jours. Je prie qu’ils poursuivent le combat. Aide-moi à continuer à
prier avec eux et à poursuivre la pureté ensemble. Donne-nous la force de
persévérer dans cette démarche importante. Que le Christ soit de plus en
plus glorifié à travers nous. Transforme notre cœur et nos foyers pour ton
nom. Toi seul peux m’empêcher de chuter. Aide-moi à persévérer dans la
pureté, en attendant le jour où je me présenterai sans tache en ta présence.
Amen.
Mike Leake
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